2017

PROGRAMME ET DEROULEMENT DES EPREUVES
� SAMEDI 15 AVRIL 2017

� DIMANCHE 16 AVRIL 2017

� LUNDI 17 AVRIL 2017

9h30 à 11h30 : Confirmation des
inscriptions du 12e Kid Raid 07. Récupération des dossards et des plaques
à vélos sur le site du déroulement de
l’épreuve, à côté d’INDY PARC entre
Salavas et Vagnas.

8h00 : Briefing raideurs « Aventure
» et pointage de validation de présence au départ à Salavas au jardin
public.

~ EPREUVES DU CDCO 07

9h45 à 11h30 : Dépose des vélos
au parc à vélos (200 m du bureau de
confirmation).
12h30 : Départ du 12e Kid Raid 07
du site de déroulement de l’épreuve.
14h à 19h : Confirmation des inscriptions du 19e Raid Nature du Pont
d’Arc à la salle polyvalente de Vallon
Pont d’Arc.
16h 30 à 17h30 : Goûter des kids
raideurs au stand ravitaillement central.
18h30 : Remise des diplômes et
cadeaux aux kids-raideurs à la salle
polyvalente de Vallon Pont d’Arc.

8h30 : Départ des concurrents du
parcours «Aventure» de Salavas.
10h00 : Briefing raideurs « Raid Nature » et pointage de validation de
présence au départ à Salavas au jardin public.
10h30 : Départ des concurrents du
parcours « Raid » de Salavas.
Course pour les 1 000 concurrents. Allez à leur rencontre sur
des points sécurisés et identifiés
ci-contre.
13h30 à 17h30 : Arrivée des participants des deux parcours sur le Bd
Peschaire Alizon au cœur de Vallon
Pont d’Arc.
18h30 : Remise des prix à la salle
polyvalente de Vallon Pont d’Arc.
20h00 : Vin d’honneur offert par la
municipalité de Vallon Pont d’Arc.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Organisation : CDCO 07
Directeur de course :
Christophe Néel
Traceur : Toma Pardoen
EC : Isablle Néel
HORAIRES
Départ : entre 10h00 et 12h30
Fermeture des circuits : 14h00
CIRCUITS
Violet : 5km - Orange : 4km - Jaune 4km
Bleu : 3km - Vert : 2km - Jalonné 1,5km
TARIFS
Licencié adulte : 7€
Licencié (-18ans) : 5€
Non licencié adulte : 9€
Non licencié (-18ans) : 6€
CONTACT
Infos sur le site du CDCO 07
http://cdco07.fr

DÉROULÉ DES EPREUVES - KID RAID 07
A Vagnas

LES POINTS DE VUES 2017
Point N° 1 : «Départ Raid Nature
et Raid Nature aventure» à 8h30 et
à 10h30. Sur la place de Salavas en
bordure de la D 579. 2 parkings : le
premier, sur la gauche de la route, à
l’entrée du village en venant de Vallon
Pont d’Arc; le second sur la droite
de la route à la sortie du village en
direction de Barjac. (Attention, le
nombre de places est très limité).
Point N° 2 :
(poste
10)
départ canoës
« plage du
CREPS » :
c’est le départ
canoë des deux
parcours de 9h
et à 12h. A la
sortie de Vallon,
au rond point
qui se situe
juste avant le
pont de Salavas
qui
enjambe
l’Ardèche,
prendre
la
route
des
gorges
sur
100m,
puis
prendre sur la
droite vers le
CREPS, laisser
le CREPS sur
votre droite,
se garer et se
rendre à pied
jusqu’au bout
de cette route sans issue.

Point N° 4 : (poste 14) arrivée
canoës Raid Nature : de 11 h 45 à
13 h de Vallon Pont d’Arc, suivre la
RD 290 en direction des gorges
de l’Ardèche, après le Pont d’Arc
s’arrêter sur le parking situé sur la
gauche de la route sous le village de
Chames à 5 km de Vallon.
Point N° 5 : (poste 15) arrivée
canoës Raid Nature Aventure : de
9h 45 à 10 h 30 de Vallon Pont
d’Arc, suivre la RD 290 en direction
des gorges de l’Ardèche, après le
Pont d’Arc s’arrêter sur le parking
situé sur la
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Point N° 3 : (poste 13) passage des
canoës au Pont d’Arc : de 9h 30 à 12
h 30 de Vallon Pont d’Arc, suivre la
RD 290 en direction des gorges de
l’Ardèche, à 3.700 km s’arrêter sur
le parking situé sur la gauche de la
route en face du Pont d’Arc.
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N° 5

Point N° 6 : parc à vélos Raid
Nature : (poste 28) 12h à 14h, suivre
la RD 4 en direction de Saint Remèze,
à 10 km s’arrêter à droite de la route
(attention la capacité de ce parking
est limitée).
Point N° 7 : parc à vélos Aventure:
(poste 30) de 11h15 à 13h30, suivre
la RD 4 en direction de Saint Remèze,
à 6 km s’arrêter sur le parking de la
«Caverne du Pont d’Arc».
Point N° 8 : passage VTT à Vigier :
(poste 38) de 12h45 à 16h de Vallon
Pont d’Arc, suivre la RD 1 en direction
de Lagorce, puis la RD 558 en direction
de Villeneuve de Berg, à 4.000 km
de Vallon, immédiatement après
le pont sur la rivière Ibie se garer
sur le gauche de la route, passage
des concurrents à 800 m sur la
RD 558.
Point N° 9 : passage VTT à
Lagorce : (poste 49) de 13h à
16h45
de
Vallon Pont
d’Arc, suivre
la RD 1 en
direction de
Lagorce, puis
la RD 558 en
direction de
N° 6
Villeneuve de
Berg, à 3.250
km de Vallon,
St-Remèze
prendre sur
la gauche, se
garer sur le
parking situé
sous le village
Gorges de
de Lagorce.
l’Ardèche

gauche de la route sous le
village de Chames à 5 km de
Vallon. Continuez à pied sur
la RD 290 sur 700 m environ.

P o i n t
N°10 : ligne
d’arrivée. De
13h 30 à 18 h.
Place Armand Puaux (le verger).

Un « Raid Nature » dans un cadre naturel et fragile. Pour vous faire découvrir pleinement le milieu naturel et les
paysages d’Ardèche méridionale, nous avons tracé pour vous des parcours inédits. Avec les agents de L’Office National
des Forêts, FRAPNA, DDAF, SGGA, les organisateurs vous ouvrent les portes d’un cadre unique mais fragile. Les
autorisations de passage sont accordées exclusivement au Raid et sur le seul jour de la manifestation.

PARRAIN 2017
Thomas Genon
est originaire de Wallonie, il est né le
21 août 1993, grimpe rapidement les
échelons dans le monde du VTT slopestyle. Après des résultats prometteurs en 2010 et 2011, la saison 2012
du FMB World Tour est son heure de
gloire. Après sa victoire au Red Bull
Joyride lors du festival Crankworx,
à Whistler, le nom du jeune Belge,
jusque-là inconnu, est sur toutes les
lèvres.

Depuis, il cumule les places sur le podium lors de grands rendez-vous tels
que le Vienna Air King, le Red Bull
Rampage ou le King of Dirt. Étant en-
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core l’un des plus jeunes sur le circuit, de tels résultats pour Thomas
annoncent un avenir en grand sur les
compétitions de slopestyle.
Son premier souvenir
remonte
à ses 7 ans lorsqu’avec l’aide de
son père, de 2
moellons et d’une
planche il a réussi
son premier saut.
Lorsqu’il parle de
son sport le VTT
freeride/ slopstyle
et de ses runs,
Thomas dit prendre du plaisir à faire
les figures qu’il aime autant que celles
qui rapporte des points.
Et pour résumer sa passion il dit tout
simplement qu’il se sent bien sur son
vélo. Il adore les frites ce qui lui vaut
son surnom de La Frite donné par
ses amis. Il ne manque jamais une occasion de remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à devenir professionnel.
Petite confidence, nous qui le connaissons que depuis quelques semaines
nous pouvons vous dire que nous

avons cette année un parrain sympathique un brin timide.
Venez à sa rencontre.

MERCI !
Aux municipalités de Vallon Pont
d’Arc, Salavas, Lagorce, St Remèze,
Vagnas, aux institutions Conseil
Départemental, Communauté de
Communes des Gorges de l’Ardèche,
Réserve Naturelle des Gorges de
l’Ardèche, aux annonceurs, sponsors,
commerçants, aux clubs Vallon Plein
Air, Vélo Club Vallonnais, triathlon de
Saint Martin d’Ardèche, à tous les
propriétaires terriens autorisant le
passage du Kid Raid 07 et du Raid
Nature du Pont d’Arc, les loueurs
de canoës et tous ceux que nous
aurions oubliés.

LES LOUEURS DE CANOËS
DE L‘ARDÈCHE
PARTENAIRES DU RAID
és par le Raid.

utilis
Merci aux loueurs qui fournissent les 500 bateaux

NOS SPONSORS
Lidl - Super U - Intermarché

